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POLLUTION UNE MERE ET SA FILLE, ATTEINTES DE DIFFICULTES 
RESPIRATOIRES DUES AUX PARTICULES FINES, ATTAQUENT EN 
JUSTICE. L’AUDIENCE A LIEU MARDI 

Ce pourrait être un jour historique. Mardi, le tribunal administratif de Montreuil, en 

Seine-Saint-Denis, examinera le recours formé par une mère de 52 ans et sa fille de 

16 ans, anciennes habitantes de ce département, qui s’estiment victimes de la 

pollution de l’air. Leur démarche inédite – demander la reconnaissance d’une « 

carence fautive » de l’État pour avoir été exposées aux particules fines – avait fait 

grand bruit dans les médias lors de son lancement, en février 2017. « On voulait 

frapper fort, rappelle Sébastien Vray, fondateur de l’association Respire et porte-voix 

des plaignantes. L’idée, c’était de saisir la justice pour réparer une injustice. À nos 

yeux, la pollution de l’air est une urgence de santé publique et l’État, qui le sait 

parfaitement, ne remplit pas sa mission de régulation. » 

Farida la « discrète », comme elle aime à se qualifier, n’assistera pas à l’audience. 

Mais elle a raconté son calvaire à Sébastien Vray – la bande-son de l’entretien est 

en ligne sur le site de Respire. Pendant des années, celle qui vivait alors à Saint-

Ouen, en proche banlieue parisienne, juste à côté du boulevard périphérique et non 

loin de l’autoroute A86, entre deux avenues très passantes, a enchaîné les 

bronchites chroniques. « Les médecins me prescrivaient des antibiotiques, précise-t-

elle. Parfois pendant deux mois d’affilée, c’était pas du tout efficace. » Elle souffre 

également de crises d’asthme, comme sa fille, qui devait parfois recevoir des soins 

même en classe. Après une longue période d’errance médicale, un pneumologue 

leur a diagnostiqué à toutes deux « une allergie à la pollution ». Farida avait déjà 

remarqué que certains matins lui restaient plus en travers de la gorge que d’autres ; 

elle a alors fait le lien avec la survenue des pics de pollution et a changé ses 

habitudes. « Tous les jours, je regardais sur le site Airparif la qualité de l’air, dit-elle. 

Si elle était très mauvaise, j’évitais de sortir. » 



De solides arguments épidémiologiques 

Après avoir vu l’avocat François Lafforgue dans un documentaire télévisé, la mère lui 

a lancé un SOS, et l’idée d’un recours a germé. « J’en avais marre, s’agacet-elle. Je 

voyais que les pouvoirs publics restaient inactifs face à ce problème. » Le défenseur 

victorieux de nombreuses victimes de l’amiante et de l’agriculteur Paul François, 

intoxiqué par le pesticide Lasso de Monsanto, soutient que ce recours a des chances 

d’aboutir. Il fait le parallèle avec le dossier des algues vertes en Bretagne et même 

avec celui du Mediator. 

En toile de fond, une évidence scientifique, dont de solides arguments 

épidémiologiques – ce n’est pas toujours le cas dans ces affaires d’atteinte à la santé 

liées à l’environnement. La pollution de l’air, un mal chronique des grandes villes 

mais aussi de vallées alpines saturées par le trafic routier comme celle de l’Arve, est 

dangereuse. Chaque trimestre, une nouvelle étude vient nourrir l’acte d’accusation 

contre les particules fines et autres polluants. Responsable de 48 000 à 67 000 

décès prématurés chaque année en France, le mal de l’air provoque de l’asthme, 

aggrave les problèmes respiratoires mais aussi les maladies cardio-vasculaires, il 

peut favoriser certains cancers, des poussées d’eczéma et même être l’un des 

facteurs expliquant la naissance d’un bébé de faible poids. 

Mardi, Me Lafforgue martèlera que l’État, malgré la présence sur tout le territoire 

d’organismes de surveillance de l’air, n’agit pas pour faire respecter « les obligations 

qui pèsent sur lui », c’est-à-dire le respect des valeurs limites imposées par l’Europe. 

Prenant l’exemple du très long pic de pollution de novembre-décembre 2016 qui 

avait beaucoup gêné Farida et sa fille, il mettra en avant la lenteur de réaction des 

pouvoirs publics. « Les préfets ne prennent pas les mesures adaptées suffisamment 

rapidement et efficacement, plaidet-il. Et lorsqu’elles sont décidées, quand la 

circulation alternée est mise en place, les mesures de contrôle sont insuffisantes. » 

Une cinquantaine de procédures engagées en 
France 

Pour espérer être entendu par les juges administratifs, il lui faudra parvenir à 

démontrer l’existence d’un lien de causalité. « On nous oppose souvent qu’il s’agit 

d’une pollution diffuse, donc que personne n’est responsable ou alors que nous le 



sommes tous, observe François Lafforgue. Mais, dans des affaires comme celles des 

algues vertes, le lien de causalité entre la carence fautive de l’État et les préjudices 

subis par des victimes de cette inaction a déjà été établi par de nombreuses 

juridictions administratives. » 

Dans les prochaines semaines, l’avocat aura à plaider trois autres recours contre 

l’État en matière de pollution de l’air, sur une cinquantaine de procédures semblables 

engagées dans toute la France. Farida, qui réclame 160 000 euros de dommages et 

intérêts pour sa fille et elle, espère que sa démarche secouera l’opinion publique. 

Depuis qu’elle a quitté la région parisienne pour s’installer à Orléans et pratique le 

télétravail une partie de la semaine, ses quintes de toux, ses bronchites et ses crises 

d’asthme ont disparu. 

ENFANTS 

Trois sur quatre respirent un air toxique dans l’Hexagone. 

L’Unicef prône la création de zones à circulation restreinte près des écoles 

67 000 

décès prématurés sont causés chaque année par la pollution de l’air, selon une 

étude parue en mars 

25 MICROGRAMMES PAR M3 

Seuil d’exposition aux particules fines PM2,5. Fixé par l’Europe, il est 2,5 fois 

moins strict que celui de l’OMS 

 


